
 
 
 
 
 
 

      BILAN DU STAGE NATATION DE TOUSSAINT 

2009  

                                                    A 

            DEAUVILLE  (bassin de 50m eau de mer) 
 

Martine et moi vous proposons nos perceptions de ce stage. 

Nous laisserons aux deux entraineurs le soin de parler du domaine sportif. 

Nous avons eu la chance d’avoir un temps superbe pour la durée du séjour, 
qui a permis d’effectuer les déplacements dans d’excellentes conditions.  

La piscine, le restaurant étaient séparés de la plage par un parking et le 
lycée longeait le  port de plaisance, le trajet piscine – lycée  se faisant en un 
petit quart d’heure.  

•         L’équipe des jeunes 

29 jeunes âgés de 11 à 20 ans ont profité de ce  stage.  

Bonne ambiance générale, petit à petit les groupes des différents clubs se 
sont mélangés même si pour certains ce n’était pas si aisé.  

Les intérêts des temps libres sont variables suivant les jeunes et leur âge mais 
aussi suivant leur travail scolaire. Il est apparu que la plus part recherchait des 
activités de groupe, sortie plage ; jeu de société ou temps de discussion dans 
les chambres et d’autres avaient besoin de se retrouver par deux mais aussi 
pour travailler (élève de  classe de 1ere et terminale). 

Pour les plus jeunes, il y a surement  eu un petit  temps d’adaptation à cause 
de la vie en collectivité méconnue, l’exigence des entrainements  mais aussi 
la présence d’adultes étrangers à leur club; je parle surtout pour Alençon (la 
preuve fut le passage des parents Maillard qui a permis à deux plus jeunes de 
se relancer positivement  dans l’aventure après une petite baisse de moral).  

D’une manière générale, il y a eu un excellent comportement  des jeunes  et 
ce me semble t  il du fait de l’hétérogénéité de la tranche d’âge ; Fabien, et 
Médéric vécus comme des modèles et des grands frères grâce à leur 
attitude  très accessible pour tous ont sans doute par leur présence permis de 
temporiser  .  



Rapidement malgré une certaine distance normale du 1er jour, les jeunes ont 
pu établir un climat de confiance avec les adultes, surtout à l’arrivée des 1ers 
bobos. 

•         L’équipe d’encadrant 

 4 accompagnateurs  dont 3 hommes pour toute la durée du séjour et deux 
femmes qui se sont relayées à mi-séjour soit deux entraineurs, le président du 
Comité et deux membres. 

Le peu d’adulte a pu être un handicap notamment  

�  pour soulager  un adulte en lui attribuant une coupure (car chacun 
s’est montré disponible du lever jusqu’au coucher) et ce à tour de 
rôle. Heureusement, il n’y a pas eu de gros problème (de 
comportement, d’accident, maladie ou autre) qui aurait réduit le 
nombre d’accompagnateur. 

�  pour proposer des activités (ludiques, culturelles) 

Il n’y a pas eu de sujets de mésentente entre les adultes, les échanges ont 
été aisés dans le respect du rôle de chacun. Il semble qu’il y ait eu un 
véritable consensus au niveau des exigences et des règles de vie du groupe 

 
•         Le logement  

Nous étions au 3ème  étage d’un lycée.  

Les jeunes étaient deux par chambre  (avec  toilettes et lavabo), des blocs 
de douches étaient répartis  le long du couloir. Ils avaient accès à une salle  
(salon –TV) et une kitchenette utilisée pour les gouters.  

Les chambres des adultes réparties le log du couloir. 

Quelques soucis de fuite de lavabo et de radiateur dans deux chambres et  
de fenêtre dans une autre réglés par Camille. 

•         Les repas  

Le restaurant se trouvait sur le chemin de la piscine. L’accueil du personnel 
était chaleureux et les jeunes ont su se faire apprécier.  

  Les trois repas  étaient copieux (voire pantagruélique  dixit Martine) et de 
bonne qualité,  sauf pour   le  premier matin : les restaurateurs ont été un peu 
surpris par l’appétit de nos nageurs mais ils  ont pallié immédiatement à leur 
insuffisance et se sont vite adaptés. 

 

•         L’emploi du temps 



L’emploi du temps de ce stage était particulier avec ses avantages et ses 
inconvénients.  

L’avantage était que les jeunes pouvaient dormir jusqu’à 8 heures 15  le 
matin ce qui est pour eux important : ils sont malgré tout en vacances ; le 
stage se situe sur le trimestre scolaire le plus long et les jeunes aiment dormir le 
matin.  

L’autre avantage est qu’ils n’ont jamais été bousculés pour respecter les 
horaires du fait même de cet emploi du temps. 

Le petit déjeuner étant à 8h45, il pouvait être pris tranquillement, le retour au 
lycée ne s’effectuant que vers les 9h45. 

La matinée passait assez vite entre les promenades et jeux sur la plage, les 
rangements et pour les devoirs, le repos. 

11h45 nous nous rendions au restaurant pour le déjeuner et à 13h le premier 
entrainement de la journée  débutait jusqu’à 15 heures.  

Le retour au lycée se faisait vers 16 heures, le temps de mettre les serviettes et 
maillots  à sécher de se reposer un peu, quelques coups de fils à donner et 
l’heure du gouter sonnait. Après du repos, des discussions, des jeux de société 
voire une sortie dans Deauville, 18h30 arrivait et à nouveau départ pour le 2nd 
entrainement (19-21heures) ; 21 heures 30 : diner et retour dans les chambres 
23 heures. L’extinction des feux s’est faite sans soucis chaque soir.  

       Les inconvénients possibles sont  

�   le peu de temps entre les deux entrainements 
�  le 1er soir : les jeunes ont peu gouté et étaient affamés pendant 

l’entrainement 
�  les animations à minima : mais en contre partie peu d’adultes – 

encadrants ; les jeunes ne s’en sont jamais  plaints de s’être ennuyer 
ouvertement pendant le stage. 
 
 

•         Points divers 
 
�  Le comité a fourni une trousse de secours et des crèmes protectrices 

qui se sont démontrées fort utiles (encore insuffisantes parfois suivant la 
fragilité des  peaux), mais il a fallu aux adultes faire attention à l’auto 
médication de certains jeunes (crainte du surdosage : exemple de 
doliprane). 

�  Les gouters avaient été préalablement achetés ce qui a donné une 
autonomie de fonctionnement intéressante. 

�  La présence d’une voiture a permis de faire les achats (gouter et 
bonbons) et le rapatriement des malades (un matin) ou déplacement 
pharmacie. 



�  Pas de commerce de bonbons dans Deauville à proximité du lycée : les 

jeunes on besoin de douceurs après leur efforts ; à prendre en 
considération.  

�  Certains jeunes, notamment les filles ont parlé des ambiances de 

compétition, s’interrogeant 
    -sur le fait que l’encouragement entre nageur n’existait pas toujours 
tout club confondu au bord du bassin de compétition 
   - sur l’esprit d’équipe 
  - la natation : sport individuel ou collectif ????? 
Elles ont aussi envié le dynamisme et la convivialité d’une équipe 
naissante (celle de l’Aigle)  

�  Il me semble également que le bon déroulement de ce stage tient au 

groupe de jeunes, des conditions climatiques indéniables mais aussi à 
la répartition spontanée des rôles des adultes permettant une 
identification, des repères pour les jeunes mais aussi donnant à chacun 
sa place et une complémentarité (même au cours des entrainements : 
notamment Camille qui a assisté les entraineurs).  

�  Les petits bobos du début des plus jeunes pouvaient être du à 
l’adaptation et à l’exigence d’un tel stage et de la fatigue qu’il suscite 
mais aussi pour les plus jeunes à la difficulté de doser son effort.  

�  Une critique peut nous être faite : les chambres des adultes n’ont pas 
été stigmatisées et donc pas  repérables dès la première nuit (jeune 
malade qui aurait pu être soulagée plus tôt). 

�  Enfin, je tiens à signaler qu’il s’agit d’adolescents qui n’aiment pas que 

l’on s’immisce dans leur vestiaire ; peu, me semble t-il  était équipé, s’il 
avait plu, pour effectuer le petit km piscine-lycée, peu de bonnet pour 
la sortie à 21h30  ce qui explique peut être les quelques maux 
d’oreille ; peu de vêtement chaud genre polaire : la fatigue engendre 
la sensation de froid !mais problème  difficile à résoudre …………….. 

 

 


